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Gunnebo

Agressions, hold-up,
cambriolages…

Bijoutier, une profession
en première ligne.
Les braquages de bijouteries ont plus que doublé en France ses
3 dernières années (source : ONDR - Observatoire National de la
Délinquance
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et
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un

Réponses

sentiment

pénales),

faisant naître dans la

d’insécurité.

En

réaction

à

ce

phénomène, dû en grande partie à la flambée du cours de l’or, la
profession se voit dans l’obligation de s’équiper de systèmes
sophistiqués pour faire face à des agressions de plus en plus
fréquentes, violentes et rapides.
Gunnebo, spécialiste reconnu de la sécurité des personnes, des valeurs et
des biens, est depuis de nombreuses années, un partenaire privilégié de la
profession HBJO. En sa qualité de fabricant, installateur et mainteneur,
Gunnebo propose des solutions de sécurité sur-mesure, en conformité avec
les normes et classes exigées par les compagnies d’assurances.

La vision de Gunnebo : une approche globale de la
sécurité !
 Périmètre du magasin : dissuader dès l’extérieur…
Vitrines et façades résistant à l’effraction.
Gunnebo propose une sécurisation des locaux par
la mise en place de vitrines équipées de châssis
résistants au vandalisme, retardateurs d’effraction
et/ou pare-balles.
 Protection des clients et des collaborateurs : filtrer les
accès à l’espace de vente…
Sas de sécurité.
Les sas de sécurité, la solution dès lors qu’un haut niveau
de sécurité est exigé. Ils permettent d’opérer une levée de
doute avant d’autoriser l’accès à l’espace de vente.

Les sas de sécurité Gunnebo assurent la protection nécessaire et
peuvent résister aux attaques physiques, même répétées, aux tirs
d’armes à feu et aux attaques à l’explosif. Ils sont tous testés et certifiés
conformes aux différentes normes internationalement reconnues (EN,
UL).
Gunnebo propose différentes gammes adaptables en fonction des
espaces de vente.
Des systèmes d’interphones et de vidéo peuvent y être intégrés.
 Espace de vente : retarder l’effraction en empêchant les braqueurs
de casser aisément les vitrines d’exposition…
Une fois à l’intérieur de la bijouterie, les malfaiteurs
minimisent le temps passé et vont en général très vite. Ils
cassent les vitrines d’exposition à coup de masse afin de
s’emparer au plus vite de leur butin et de ressortir.
L’installation de vitrines d’exposition bénéficiant de la
même résistance que les façades s’avère nécessaire
(châssis résistants, vitres pare-balles, etc.).
 Back-office : protéger et stocker les valeurs et les espèces de jour
comme de nuit…
Fort de plus de 200 ans d’expérience dans la fabrication de coffres,
armoires et chambres fortes, Gunnebo, au-travers de sa marque FichetBauche, propose des solutions de stockage sécurisé parmi les plus
performantes du marché. Répondant aux normes les plus exigeantes
requises par les compagnies d’assurance, les coffres forts Fichet-Bauche
sont testés et certifiés par les laboratoires indépendants contre le vol et le
feu.
Fichet-Bauche développe ses propres serrures certifiées pour
équiper ses coffres forts :
-

Versions Mécaniques certifiées A2P selon la norme EN 1300 par le
CNPP-Cert. (Centre National de Protection et de Prévention –
organisme certificateur reconnu par les assureurs).

-

Versions Electroniques : gestion de l’ouverture des coffres avec
traçabilité des accès, plages horaires, code sous contrainte, envoi
d’alarme discrète, etc.). La dernière version de serrures électroniques
Gunnebo permet d’interconnecter l’ensemble du point de vente,
d’établir une série de process incontournables et une gestion en
réseau de toutes les serrures (par exemple : impossibilité d’ouvrir la
chambre forte ou le coffre si une personne se trouve dans le sas
d’entrée).

 De l’électronique à la télésurveillance : contrôler et tracer de bout en
bout…
La mise en place d’un système électronique et d’un prestataire de
télésurveillance est désormais incontournable afin de contrôler les accès,
détecter les tentatives d’effraction, déclencher des alarmes discrètes,
obtenir des images, mettre en place des actions distantes, exercer
rapidement une levée de doutes afin de déclencher des interventions
appropriées. Par exemple, une surveillance à distance peut être
organisée à l’occasion de l’ouverture ou de la fermeture du point de vente
pour sécuriser le personnel particulièrement vulnérable à ces moments
précis.

Gunnebo propose plusieurs types de caméras haut de gamme
analogiques ou IP, à utiliser en fonction des
besoins, du niveau de risque et de l’environnement
concerné.
Fichet Bauche Télésurveillance, filiale du groupe
Gunnebo,
possède
deux
plateformes
de
télésurveillance à distance (Vélizy et Nice) et offre des prestations de
télésurveillance et de téléservice à la carte. Elles sont certifiées et
garantissent ainsi le plus haut niveau de service (APSAD Service I31
P3).
L’offre Gunnebo comprend également de nombreuses autres solutions
de stockage et de dépôt sécurisés (chambre forte et portes fortes).
Chaque cas est étudié par des experts afin de proposer une offre
globale, quelle que soit la configuration requise.
 Continuité de service et suivi d’exploitation…
350 techniciens assurent un service de proximité
(préventif et curatif) sur tout le territoire afin de
garantir une continuité d’exploitation optimum.
Une plateforme de service après-vente unique
(Gunnebo On line) reçoit les appels 24/24 et 7/7.

A propos de Gunnebo
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements et de systèmes de
sécurité pour les banques, le commerce, les secteurs tertiaires et industriels et les lieux de
transport. La société développe une approche globale de la sécurité, concevant, fabricant ses
équipements et assurant leur installation et leur maintenance.
Fondé en 1764, le groupe Suédois est présent dans 32 pays à travers l’Europe, l’Asie, le
Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Nord et dans une centaine d’autres par
l’intermédiaire d’agents et de distributeurs.
Le groupe Gunnebo se concentre sur les marchés de la sécurité où il occupe déjà des positions
dominantes :
- Protection des fonds et amélioration de la gestion des espèces.
- Protection des biens contre le vol et le feu.
- Contrôle d’accès.
- Services associés.
Les atouts de Gunnebo sont ceux d’un multi spécialiste apte à fournir l’ensemble des solutions
de sécurité clés en mains et parfaitement évolutives. Les Services, qui constituent aujourd’hui
plus que jamais une valeur ajoutée et un vecteur de croissance pour les clients, sont également
une part intégrante de l’activité du groupe, contribuant à optimiser la relation client dans la
durée.

